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Chronique parlementaire 

La session des Chambres est close, 
ainsi que nous l'avons dit ; elle aura 
été fort bien remplie. 

Au cours de la discussion sur le 
budget, M. Virgile Rossel a fait faire 
un premier pas à la cause de la ré
duction des dépenses militaires. Nous 
avons, paraît-il, le bonheur déposséder 
tout un personnel d'ingénieurs, d'ar
chitectes et de dessinateurs au bureau 
des fortifications. 

Cela ne suffit pas. E t le^budget por
tait une som me de 3000 fr. comme 
devant être affectée au traitement 
d'un aide tchnioien au bureau des 
fortifications. 

Il est curieux,, a dit M. Rossel, 
qu'après avoir achevé les fortifications, 
non seulement on ne réussisse pas à 
réduire les dépenses du bureau de 
constructions, mais qu'on augmente 
encore le personnel. Que fera cet aide 
extraordinaire ? Est-ce que les ingé
nieurs, les architectes, les techniciens 
et les dessinateurs ne suffisent pas à 
la besogne ? 

Là-dessus M. le conseiller fédéral 
Millier s'est déclaré d'accord avec M. 
Rossel pour supprimer ce poste. 

C'était un premier succès, qui, à la 
grande surprise, ne devait pas tarder 
à en appeler un second. 

Voici, en effet, ce que dit la Revue, 
de Lausanne : 
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Le re tour du maître. 

En tout cas, le criminel avait de la 
chance ; pour la seconde fois, ses forfaits 
restaient impunis. Sous l'Empire, les évé
nements politiques se précipitaient trop 
pour qu'on s'appesuntît longtemps sur les 
drames de famille. Plus d'une année s'était 
écoulée, et la police n'avait pas retrouvé 
le lycéen. Sauf Eglé et sa mère adoptive, 
personne n'y songeait plus ; il sïétait passé 
tant de choses 1 

Quelques minutes après, M. Mûller 
a accepté, avec la même bonne grâce, 
une réduction de 10,000 fr. sur cha
cun des crédits affectés aux fortifica
tions de St-Maurice et du Gothard. 
Ceci est très significatif. Cette pro
position, en effet, — qui était pré
sentée par la commission et qu'a 
développée un colonel, M. Meister — 
a été faite à simple titre d'indication, 
et c'est dans ce sens aussi qu'elle a 
été acceptée. Personne n'a dit sur 
quel poste spécial devait s'opérer la 
réduction; il appartient à l'adminis
tration militairo d'y pourvoir. Le pro
cédé est nouveau. Il y a deux ou trois 
ans, il n'aurait, certes, pas été admis. 
L'évolution opérée, depuis lors, mérite 
d'être saluée, et on reconnaîtra, avec 
une réelle satisfaction, la bonne vo
lonté mise par M. Mûller à tenir 
compte du courant populaire. 

Nous sommes particulièrent heureux 
d'enregistrer ce résultat. Sans doute 
c'est encore modeste. Mais nous es
pérons bien qu'on ne s'en tiendra pas 
là et que d'ici sous peu nous aurons 
la joie d'assister à une réduction de 
plus en plus marquée des dépenses 
militaires. 

* * 
Le Secrétariat ouvrier romand a 

été mis sur la sellette, en la personne 
de son chef adjoint, M. Sigg, à pro
pos du procès des soldats réfractaires 
genevois. Dans cette discussion, 
M. Deucher nous semble avoir donné 
la note juste. 

I l ne s'agit aucunement d'interdire 
à M. Sigg d'avoir une opinion poli-

On était à la fin de 1813 ; chacun sait 
comment se termina la campagne de Russie; 
l'Empire marchait à grands pas vers sa 
ruine ; le souverain guerroyait en Allema
gne, retrouvant encore, à Lutzen et à 
Bautzen, quelques éclairs de gloire, et 
l'impératrice régente présidait à St-Cloud 
le conseil des ministres. L'administration 
de la maison impériale continuait cependant 
à fonctionner avec la même régularité et 
la même étiquette. 

Par une froide et triste matinée de no
vembre, deux voitures se rencontrèrent à 
la porte du palais de Saint-Cloud : un 
équipage à la livrée splendide et un fiacre 
des plus modestes. De la première voiture, 
sortit le comte de Livourne, son neveu 
Adolphe et sa nièce Laure Boismoret; de 
la seconde voiture, Eglé sauta légèrement 
à terre et tendit la main à Geneviève 
Jeannerot pour l'aider à descendre. Bien 
pesante et bien vieillie, la pauvre femme. Ce 
n'était pas seulement la perte de son nour
risson qu'elle déplorait; le colonel Jeannerot 
avait disparu pendant la campagne de Russie, 
mort, vraisemblablement, dans cette fatale 
retraite qui fit tant de victimes. 

tique et de la défendre. On ne pour
rait que s'opposer énergiquement à 
toute tentative semblable, antilibérale 
et antidémocratique. Mais il serait 
non moins antilibéral et antidémo
cratique d'admettre que l'argent des 
contribuables puisse être employé à 
la propagande d'idées politiques. 
M. Sigg doit être un " Secrétaire 
ouvrier „ et non un " Secrétaire so
cialiste „ , ce qui ne l'empêchera pas 
d'être un citoyen socialiste, lorsque 
sa tâche quotidienne de Secrétaire 
ouvrier sera terminée. Mais son acti
vité politique ne doit empiéter en 
aucune façon sur l'exercice d'une 
fonction rétribuée, en fait, par l'Etat. 

* * 

Le Conseil national est revenu sur 
l'interdiction de la chasse le diman
che. Mais, malgré une résistance 
tenace, cela a été pour refuser aux 
cantons, de nouveau et à une majo
rité plus forte, la compétence d'auto
riser ou d'interdire cette chasse. 

Il ne reste donc à nos Nemrods 
de salut que dans le référendum, à 
moins que le Conseil des Etats, de
vant qui la loi doit venir à la pro
chaine session, se refuse à sanctionner 
une mesure aussi antidémocratique, 
antiégalitaire, que l'interdiction de la 
chasse les jours fériés. 

Les journaux cléricaux jubilent, et 
avec raison, de ce vote du Conseil 
national, qui ne peut être qu'un 

Fidèle à ses promesses, l'empereur avait 
accordé à Eglé une des deux places de 
demoiselles d'annonces vacantes en ce 
moment; l'autre avait été donnée à Laure 
Boismoret, sur les instances de son oncle, 
et les deux pensionnaires d'Ecouen entraient 
en fonctions le même jour. La tête haute, 
la démarche assurée, Laure monta les 
quelques marches qui conduisaient au ves
tibule des appartements de l'impératrice ; 
elle triomphait, l'orgueilleuse I Derrière, 
Eglé et sa mère s'avançaient timidement, 
fort embarrassées des regards de toute la 
valetaille galonnée qui se trouvait sur leur 
passage. 

— Ne croyez pas, mon oncle, fit Laure 
à demi-voix, qu'Adolphe soit venu par 
intérêt pour moi ; sa sœur l'intéresse peu ; 
s'il s'est dérangé, c'est qu'il savait trouver 
ici cette petite pécore d'Eglé, que je déteste, 
et sa digne mère, madame Jeannerot. 

A ce nom, le sénateur se retourna en 
tressaillant. Madame Jeannerot, vivant à la 
campagne la plus grande partie de l'année, | 
n'avait jamais paru aux Tuileries. Pour la | 
première fois, le regard de Geneviève et j 
celui du grand personnage se croisèrent ' 

encouragement, pour les gouverne
ments de leur bord, à accroître leurs 
velléités, déjà bien assez grandes, 
d'imposer à leurs administrés une 
observation plus rigoureuse du di
manche et des jours de fête au nom 
de la religion. 

Où irons-nous de ce pas si le Con
seil fédéral et les Chambres marchent 
à la remorque des cantons catholiques 
dans ce domaine ? 

* * 

Le Conseil national a discuté, jeudi 
et vendredi, dans deux séances mou
vementées et fort intéressantes, la 
demande d'amnistie qui avait été 
adressée aux Chambres en faveur des 
soldats genevois réfractaires condam
nés par le tribunal militaire de la 
I r e division. Après s'être déclaré 
compétent pour se prononcer quant 
au fond, le Conseil national a re
poussé l'amnistie par 135 voix contre 
huit et cinq abstentions. 

Le Conseil dos Etats n'a pas été 
moins unanime dans son vote et c'est 
par 33 voix contre une et quelques 
abstentions qu'il a rejeté la même 
demande. 

Le rejet de la demande d'amnistie 
était prévu par tous ceux qui pou
vaient se rendre compte de l'opinion 
de nos confédérés à l'égard des sol
dats réfractaires et des jugements du 
tribunal militaire, que l'on n'a nulle
ment considérés comme trop sévères. 

face a face. Le comte détourna le premier 
les yeux. Il le sentait au regard écrasant 
qui venait de tomber sur lui, cette femme 
avait son secret : elle connaissait ou devi
nait le mystère de la nuit de floréal. 

Un sourire railleur s'épanouit sur la 
physionomie de Laure. 

— Eh bien, mon oncle, seriez-vous charmé, 
par hasard ? Comme vous vous êtes regardés 
longuement tous les deuxl Pire encore que 
la maréchale Lefebvre, n'est-il pas vrai ? 
Quelle tournure 1 Cette femme-là aurait été 
nourrice dans sa jeunesse que cela ne 
m'étonnerait pas. 

A cette réflexion lancée au hasard, l'oncle 
fronça les sourcils. 

— Taisez-vous, mademoiselle, et, au lieu 
de dire des impertinences, songez aux 
fonctions que vous allez avoir à remplir. 

— Bon ! vous direz ce que vous voudrez, 
mais entrer ici en même temps que cette fille 
me gâte le plaisir de ma nomination. Si 
ce n'est pas une honle ? Voyez-vous, mon 
oncle, Adolphe qui nous quitte pour faire 
l'Amadis avec ces deux intrigantes ? 

Laure pouvait impunément continuer sur 
ce ton ; abîmé dans ses réflexions, l'oncle 



L. E C O N F É D É R É 

La majorité rejetante s'est trouvée 
encore plus forte qu'on ne le pensait. 
Elle comprend toute la droite, tout 
le centre et toute la gauche radicale, 
sauf quelques abstentions, en particu
lier celles des membres du gouver
nement geuevois, trop directement mê
lés aux événements de la grève et aux 
levées des troupes pour vouloir être 
à la fois juge et partie. Les seuls 
députés qui aient voté en faveur de 
l'amnistie sont les six membres du 
groupe socialiste, plus un démocrate 
saint-gallois, M. Seherrer-Fùllemann, 
et le réactionnaire protestant, M. Dur-
renmatt. 

La clémence est une belle chose et 
on aurait souhaité qu'il fût possible 
d'en faire usage au cas particulier; mais 
on ne saurait se le dissimuler, un 
vote d'amnistie aurait ébranlé le 
sentiment d'autorité et de respect dû 
à la loi. I l aurait été interprété par 
les soldats réfractaires et par leurs 
amis, non pas comme une preuve 
d'indulgence, mais comme urie marque 
de faiblesse ot un encouragement à 
recommencer une autre fois. Les 
Chambres fédérales l'ont compris. 
Tous les députés, sans distinction de 
parti, à l'exception des socialistes et 
de quelques fantaisistes, ont repoussé 
l'amnistie et il faut malheureusement 
reconnaître qu'ils ont bien fait. 

- • 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont promus au grade de 1er lieu

tenant les lieutenants Michelod Louis, 
à Leytron, Lombard Jean, à Genève, 
Butticaz Ch., à Lausanne, et Varone 
Maurice, à Sion. 

— Les travaux de construction 
du pont provisoire sur le Rhône, à 
Riddes, sont adjugés à MM. Léonce 
Ribordy et Benjamin Gaillard, à 
Riddes. 

cœur, le désir de plaire, les magasins 
ne suffiraient pas. 

Pourquoi cette allégresse, qui s'em
pare de l'homme, de tous les hommes, 
à la fin d'une année et au commen
cement d'une autre ? C'est pourtant la 
marque certaine de la fuite du temps. 
Avec tout nouveau calendrier, nous 
faisons un pas de plus vers la mort. 
E t nous nous en réjouissons? 

C'est que ces jours, depuis des 
siècles, ont été consacrés aux réunions 
de familles, à l'échange de ces jolis 
riens qui entretiennent l'amitié et ex
pliquent nos relations sociales, le be
soin de matérialiser, pour ainsi dire, 
nos affections. Au surplus, le négoce 
lui-même contribue à ces dépenses 
qui n'arrivent qu'une fois l'an. Voyez 
ces étalages ! C'est l'abondance, l'em
barras du choix. Tout brille, tout at
tire! On s'arrête volontiers à telle ou 
telle devanture; l'on examine, on re
garde, les yeux fascinés par la ri
chesse et des formes et des couleurs. 
E t l'esprit se reporte aux joyeuses 
années de l'enfance, alors qu'on at-/ 
tendait une preuve de la tendresse' 
des parents. Maintenant, c'est à notrjé 
tour de penser aux petits. Entrons ! 

Eh! oui, il faut entrer dans les ma-

Achetons chez nous 

Voici les fêtes de Noël et du Nouvel-
An. Il n'est si pauvre famille qui ne 
songe à acheter un objet quelconque, 
pour la joie des enfants, petits et 
grands. Pendant des jours et des se
maines, on s'en préoocupe. Les goûts 
sont variés et la bourse n'est pas iné
puisable. On ne le sait que trop, 
d'ailleurs. C'est pourquoi il faut se 
borner. Si l'on n'écoutait que son 

n'écoutait plus. Les deux groupes entrèrent 
dans un petit salon où plusieurs personnes 
attendaient des audiences. 

Saint-Cloud, ruine mélancolique, triste 
revanche sur les canons de Turenne lan
çant la flamme au milieu du château 
d'Heidelberg, où est ton Olympe mytholo
gique, tes salons de Mars, de Vénus, de 
la Vérité, de Mercure, de l'Aurore, d'Apollon 
et de Diane ? Sous tes galeries sonores a 
retenti autrefois le rire éclatant d'Henriette 
d'Angleterre et le cri d'effroi des courtisans 
stupéfiés : " Madame se meurt! Madame 
est morte ! „ Par ces larges fenêtres ont 
sauté, le 18 brumaire, les tribuns du Direc
toire. La fille des Césars germaniques a 
traversé cette cour d'honneur pour venir 
épouser le conquérant de l'Europe, et le 
roi de Borne fut baptisé dans cette chapelle 
qui n'a plus d'autre voûte que celle des 
cieux. 

Saint-Cloud était le résidence que Napo
léon préférait entre toutes. Aussi, quelle 
animation, sous le premier Empire, dans 
ces lieux aujourd'hui si déserts I Où l'herbe 
croît librement, s'épanouissaient les fresques 
de Miguard, les tapisseries de BeauVais et 

/ 

qu'ailleurs. iJourquo 
chercher ailleurs ot souvent bien loin 
ce que l'on a sous la main? Quand 
nos sociétés diverses organisent une 
fête, on s'adresse, n'est-ce pas, à nos 
commerçants ? Jusqu'à ce jour, nous 
n'avons pas vu que les immenses 
bazars des bords de la Seine aient 
donné la moindre chose pour la plus 
petite tombola. Souvonons-nous donc 
et en premier lieu de ceux qui vivent 
à côté de nous et chacun s'en trou
vera mieux. C'est si simple et si na
turel de s'entr'aider, quand nous 
avons besoin les uns des autres. Tout 
se tient, dans notre société actuelle. 
Si le prix d'une marchandise nous 
paraît plus bas dans une autre cité, 
comptons tout et bien, nous verrons 
que souvent c'est une illusion. 

Achetons donc chez nous ! 

S o u s c r i p t i o n e u f a v e u r d e s 
î u o u d c s d u V a l a i s . — La Fédé
ration valaisanne de Secours Mutuels 
et les Sociétés faisant partie de la 
Fédération ont fait les dons suivants 
en faveur des inondés du Valais : 
Caisse de la Fédération fr. 300 — 
Société de Brigue 

„ „ Sierre 
„ .. Sion 
„ „ Martigny 
„ „ St-Maurice 
„ „ Monthey 
„ „ Vouvry 
Produit de la collecte à 

la fête des Secours Mutuels, 
le 14 septembre à Martigny 

100 — 
50 -
50 -
200 — 
100 — 
200 — 
200 — 

288,55 

Nous enregistrons avec plaisir ce 
beau résultat qui est une preuve 
éloquente de l'esprit de solidarité qui 
règne au sein de nos Sociétés de se
cours mutuels. 

C o l i s pos taux; . — A partir du 
1er janvier 1903, il ne sera plus perçu 
par la poste pour les colis postaux, 
articles de messagerie et boîtes avec 
valeur déclarée provenant de l'étranger 
que 10 cent, comme cela se pratiquait 
depuis le 1er janvier 1900. 

L ' e x p l o s i o n d e B r i g u e . — 
Une seconde des victimes de l'explo
sion de Brigue a succombé. C'est un 
nommé Somaruga, qui avait eu le 
crâne fracturé et le nez et les yeux 
arrachés. Il sera inhumé en Italie. 
Une enquête judiciaire a été ouverte 
sur ce terrible accident. Toutes les 
victimes, y compris le malheureux 
Somaruga, ont été entendues par le 
juge-dJmstruetion~ 

P a u v r e s é c o l i e r s . — (Corr.) — 
Permettez-moi de vous relater un petit 
fait que j'ai ouï pendant un récent 
séjour au chef-lieu du district de la i 

i„Noble contrée". Ce fait que nous? 
ijnommerons inqualifiable pour ne pas? 

gasins de chez nous, tout aussi bien j{l'appeler autrement est qu'à l'heure' 
fournis qu'ailleurs. Pourquoi, alors, ^actuelle l'école française des garçons 

Total: fr. 1488,55 

des Gobelins. A travers les rideaux de bro-
catelle se déroulait le parc avec la magie 
de ses perspectives, ses labyrinthes, ses 
cascades jaillissantes, ses pelouses émaillées 
de fleurs et d'arbres exotiques : cèdres du 
Liban, sophoras de la Chine et peupliers 
d'Athènes. Dans cette chaîne de collines 
qui domine la Seine, le génie do Le Nôtre 
avait su tailler un chef-d'œuvre. 

Ceux qui étaient là, pour une audience 
du préfet du palais ou de la première dame 
d'honneur, ne songeaient guère à s'extasier 
sur les beautés du paysage. En revanche, 
les deux nouvelles venues excitèrent un 
bouillonnement de curiosité. On les atten
dait ce jour-là, disposé à les critiquer sans 
miséricorde. Les femmes, surtout, jalou
saient ces huissiers femelles qui annonçaient 
visites et audiences à l'impératrice, cou
chaient dans la chambre voisine de la 
sienne et pénétraient les premières au petit 
lever de la souveraine. Quoiqu'elles eussent 
sous leurs ordres six employées pour coiffer, 
chausser et habiller Murie-Lonise, les dames 
du palais prétendaient que leur titre officiel 
fût celui de premières femmes de chambre; 
toute une intrigue de cour s'était agitée à 

de cette localité se fait sans chauffage 
et que, pis est, il manque encore 8 
carreaux aux fenêtres de la salle de 
la dite école. Celle-ci n'a été chauffée 
que trois ou quatre fois, au maximum, 
pendant le courant de cet hiver, 
tandis que la salle de l'école alle
mande est chauffée jusqu'à 2 fois par 
jour habituellement. Aux réclamations 
réitérées d'intéressés, on a fait jus
qu'ici le sourde oreille. Est-ce négli
gence ou mauvais vouloir, ou attend-on 
peut-être la répartition des subven
tions scolaires ? En attendant, ces 
pauvres enfants tâchent d'éviter le 
froid en appliquant leurs livres et 
cahiers sur ces ouvertures. 

Nous pensons qu'il suffira de si
gnaler cet état de choses à qui de 
droit pour le faire cesser. 

Un père de famille. 

S a x o n . — Soirée récréative. — La 
société de gymnastique de Saxon 
,,1'Espérance" donnera dimanche pro
chain, 28 courant, à 8 h. du soir, dans 
la grande salle de l'Hôtel Vanay, une 
représentation, qui, si nous en croyons 
le programme que nous avons sous 
les yeux, promet de faire passer à 
ceux qui y assisteront quelques agré
ables moments. 

Les productions de gymnastique y 
alterneront avec une partie littéraire 
des mieux choisies. 

Nous ne pouvons donc qu'engager 
les amateurs de ce genre de spectacle; 
ils ne regretteront, nous en sommes 
certain, ni leur temps, ni leur argent. 

ce sujet. L'empereur, qui aurait volontiers 
ressuscité l'étiquette de la vieille monar
chie, avait pris de haut les réclamations 
des dames d'anonces. 

— De quoi vous plaignez-vous ? Est-ce 
que madame de Misery, qui vous valait 
bien, n'était pas désignée sous le titre de 
femme de chambre de Marie-Antoinette ? 

— Ah ! Sire, avait répondu hardiment la 
générale Durand, ce n'était pas la même 
chose I 

Napoléon n'avait pas demandé pourquoi; 
il se l'était tenu pour dit et l'incident 
n'eut pas de suite. 

Le chambellan de service, M. de Saint-
Aignan, causait dans une embrasure de 
fenêtre avec la maréchale Lefebvre qui 
sortait de chez la comtesse de Luçay, dame 
d'atours. Il se précipita vers le comte de 
Livourne,, son collègue au Sénat, expliquant, 
avec force courbettes, que l'impératrice était 
sortie pour faire nne promenade dans les 
bois de la |Celle-Saint-Cloud et qu'elle ne 
rentrerait guère avant quatre heures. 

Quant à la bonne maréchale, ouvrant ses 
deux bras à Geneviève, elle s'écria : 

M a r t i g u y . — Conférence sur le 
Militarisme. — La conférence donuée 
samedi soir à l'Hôtol-de-Ville, sur 
l'initiative du groupe d'études sociales 
de Martigny, par M. Beyeler, rédac
teur à Lausanne, qui avait pris pour 
sujet le Militarisme, a obtenu un franc 
succès ; en dépit des préventions cou-
rentes et du caractère scabreux du 
sujet, elle avait réuni près de 200 
assistants. 

Introduit en très bons termes par 
le président du groupe, notre ami 
Bratus, le conférencier a, sans autre 
préambule, abordé son sujet. 

Nous ne pouvons, cela va sans 
dire, que résumer en quelques lignes 
sa causerie. 

Loin de lui, a-t-il dit en substance, 
la pensée d'attaquer nos institutions 
militaires suisses ; notre pays, entouré 
de grandes puissances, se doit de s'or
ganiser pour la défense en cas d'a
gression ; mais ce qu'il, condamne, 
c'est cette fièvre militariste qui sévit 
dans les grandes nations qui nous 
environnent et à laquelle doit être 
sacrifié tout ce qui pourtant serait de 
nature à accroître leur développement 
économique, partant leur prospérité 
intellectuelle et matérielle. 

Voilà le mal, le chancre qui ronge notre 
Société et qu'il faut arrêter à tout prix. 

Son exposé, varié et intéressant, a 
provoqué à plusieurs reprises les ap
plaudissements de l'assistance ; ajou
tons que le débit facile du conféren
cier, son élocution abondante y ont 
aussi contribué pour beaucoup. 

L'affaire de l'amnistie des réfrac
taires genevois, à laquelle M. Beyeler 
ne pouvait s'empêcher de faire allu
sion, et dont les Chambres fédérales 
venaient de s'occuper, a amené une 
petite joute oratoire entre ce dernier 
et M. le conseiller national Défayes. 

Celui-ci a défendu hautement le 
point de vue du Conseil fédéral et le 
verdict des Chambres, tandis que le 
conférencier eût désiré l'amnistie par 
gage de paix et d'apaisement. 

Cette passe d'armes oratoire, dont 
les deux points de vue avaient leurs 
partisans, a été très applaudie. 

M. le président du groupe a clos 
la séance en adressant ses remercie
ments à M. Beyeler pour son instruc
tive conforence et à l'assistance d'être 
venue nombreuse pour l'écouter. 

Qu'il nous soit permis, en finis
sant, de remercier le Groupe d'études 
sociales de Martigny de sa bonne 
initiative en espérant qu'il nous 
fournira bientôt encore l'occasion 
d'entendre l'éloquent conférencier 
qu,est M. Beyeler. 

Nous apprenons que ce dernier a 
donné le lendemain dimanche après-
midi, à Bagnes, une conférence sur 
le même sujet et qui a enchanté les 
Bagnards. 

— Quelle surprise ! Allons, ma grosse, 
ne fais donc pas de façons, viens m'em-
brasser ; est-ce que deux vieilles amies 
comme nous n'en ont pas le droit? 

Devant ce public malin, Geneviève hési
tait un peu à recevoir l'accolade. 

— En vérité, madame la duchesse, c'est 
que je n'ose... 

— Ose donc et, surtout, ne me flanque 
pas du madame la duchesse gros comme 
le bras. Voyez-vous là-bas ce moucheron 
de page qui se permet de rire. Bis tant 
que tu voudras, petit, je m'en moque 
comme de Colin-Tampon. Personne ici 
n'ignore que je n'ai pas toujours été la 
femme d'un maréchal de France, ni toi, 
Geneviève, la femme d'un colonel. On 
nous appelle des parvenues ; parvenues, 
soit I mais d'honnêtes femmes, en tout 
cas, je m'en vante, et toi aussi, ma grosse 
poule. 

Ce discours n'était pas fait pour calmer 
l'hilarité du page ; la maréchale ' continua 
sans faire plus attention à ce qu'elle appe
lait ces cadets-là. 

(A suivre*. 



I i E C O N F É D É R É 

Résultat des élections communales du 14 décembre 
(Partie française du canton. ) 

D I S T R I C T D E S I E R K E 

Ayer. . 

Chalais . 

Chandolin 

Chippis . 

Granges. 

Grimentz 

Grône . 

Lens. . 

Miège . 

Mollens. 

Randogne 

Saint-Jean 

Saint-Léonard, 

Saint-Luc . 

Sierre . . 

Venthône . 

Veyras . . 

Agettes. 

Ayent . 

Evolène. 

Hérémence. 

Mase. . 

Nax . . , 

Saint-Martin 

Vernamiège \. 

Vex . . 

Arbaz . 

Présidents 
efc vice-présidents. 

Peter Joachim. 
Theytaz Basile. 
Albasini. 
Perruchoud D. 
Favre Joseph, 
Zufferey Augustin. 
Zufferey Zacharie. 
Zufferey Benoît. 
Germanier Maurice. 
Eggs Narcisse. 
Monnier Théoduie. 
Loye Basile. 
Torrent Maurice. 
Torrent Augustin. 
Robyr Martin. 
Rey Joseph. 
Clavien Lucien. 
Clavien Léon. 
Crettol P.-Ant. 
Berclaz Maurice. 
Berclaz Victor. 
Berclaz François. 
Vianin Frédéric. 
Solioz Pierre. 
Bétrisey Mod. 
Bal et Louis. 
Zufferey Pierre. 
Antille Georges, 
de Sépibus César. 
de Preux Maurice. 
Vlasserey Pierre. 
(Vacat). 
Zufferey Jér. 
Fuchs Cyprien. 

Juges 
et juges-substituts. 

Melly Samuel. 
Loye Louis. 
Perruchoud Henri. 
Antille François. 
Zufferey Jean. 
Zufferey Chrétien. 
Zufferey Ed. 
Zufferey Alex. 
Roh Euchariste. 
Eggs Germain. 
Melly Samuel. 
Loye Louis. 
Torrent Jean-Joseph. 
Neurohr Oscar. 
Studer Jean-Baptiste. 
Barras François. 
Clavien Pierre. 
Clavien Julien. 
Perren Isidore. 
Amoos François. 
Heymoz Jos.-Ant. 
Berclaz Jos. M. 
Melly Samuel. 
Loye Louis. 
Tissières Oscar, 
de Courten Alexis. 
Zufferey Gabriel.] 
Salamin Benoît, 
de Preux Alb.-Moo. 
Guérold Joseph, 
de Preux Benjamin. 
Métrailler Maurice. 
Berclaz Sér. 
Métrailler Eugène. 

DISTRICT D'HERENS 
Pitteloup Vincent. 
Pitteloud Jean. 
Morard Fabien. 
Riant Dominique. 
Maître Pierre. 
Gaudin Pierre. 
Dayer Jean-Pierre. 
Dayer Franç.-Xavier. 
Zermatten Martin. 
Udrisard Pierre. 
Bitz Jacques. 
Constantin Auguste. 
Rey Joseph. 
Moix Jean-François. 
Pannatier Jean-M°e. 
Follonier Joseph. 
Sierro Jean-Joseph. 
Favre Daniel. 

Favre Jean. 
Pitteloud Barthélémy. 
Jean François. 
Jean Pierre-Antoine. 
Forclaz Jean. 
Chevrier Pierre. 
Sierro Joseph. 
Dayer Jean-Pierre. 
Maury Joseph. 
Rossier P.-M. 
Largey Eugène. 
Balet Jean-Baptiste. 
Beytrison Joseph. 
Gaspoz Ant. 
Pannatier^J.-M. 
Pannatier Jacques. 
Rudaz François. 
Favre Adrien. 

DISTRICT DE SION 
. . . . Sermier Chris. 

Constantin Théod. 
Bramois Gay Henri. 

Bruttin Camille, 
arimisuat . . . . Crittin Jean-Baptiste. 

Savioz Louis. 
Salins Rossier Modeste. 

Dussex Nicolas. 
Savièse Roten Jérôme. 

Bridy François. 
Sion Ribordy Joseph. 

Allet Louis. 
Veysonnaz. . . . Délèze Jean. 

Fournier Jacques. 

Francey Célestin. 
Bonvin Ferd. 
Rey Pierre. 
Bruttin Jules. 
Muller Jean-Baptiste. 
Duetz Joseph-M. 
Bachler Antoine. 
Dussex Joseph. 
Jacquier Frédéric. 
Reynard Germ. 
de Rivaz Charles, 
de Kalbermatten Alp. 
Bex Joseph. 
Fournier François. 

DISTRICT DE CONTHEY 
Ardon 

Chamoson. 

Conthey. , 

Nendaz . . 

Vétroz 

Brocard Joseph. 
Rebord Prosper. 
Maye Joseph. 
Comby Jules. 
Papilloud Daniel. 
Vergère Damien. 
Mariethod Jean-Jacq* 
Lattion Pierre. 
Penon Joseph. 
Germanier Urbain. 

Delaloie Jean-Ign. 
Gaillard Gabriel. 
Carrupt Julien. 
Coudray Camille. 
Evéquoz Raphaël. 
Evéquoz Edouard. 
Délèze Lucien. 
Glassey François. 
Udry François. 
Putallaz Lucien. 

DISTRICT DE MAETIGNY 
. Bovernier 

Charrat. 

Fully. . 

Puippe Albert. 
Rebord Ant. 
Sauthier Albert. 
Gaillard Jules. 
Malbois Jean-P. 
Luisier Louis. 

Michaud Et.-Louis. 
Bourgeois César. 
Terrettaz Pierre. 
Luy Oust. 
Bender Jules. 
Racloz Maurice. 

Isérables . . 

La Bâtiaz . . 

Leytron. . . 

Martigny-Bourg 

Martigny-Combe. 

Martigny-Ville 

Riddes . . . 

Saillon . . . 

Saxon . . . 

Trient . . . 

Présidents 
et vice-présidents. 

Monnet Joseph-Dan. 
Vuillamoz Pierre-B. 
Cretton Florian. 
Claret Charles. 
Buchard Ulrich. 
Défayes Jean-Louis. 
Couchepin Arthur. 
Pierroz Henri. 
Morand Louis. 
Gay Maurice. 
Cropt Louis. 
Orsat Denis. 
Ribordy Charles. 
Delaloye Louis. 
Roduit Alfred. 
Cheseaux Emile. 
Perrier Zacharie. 
Burnier Joseph. 
Gay-Crosier Alph. 
Gay-Crosier Ant. 

Juges 
et juges-substituts. 

Favre Eugène. 
Favre-Casimir. 
Pillet Pierre-Joseph. 
Gay Elie. 
Cheseaux Paul. 
Cheseaux Jean P. 
Simonetta Jules. 
Chattron Alex. 
Mathey Pierre. 
Gay Jean. 
Morand Jules. 
Gillioz Pierre-César. 
Ribordy Léonce. 
Delaloye Ed. 
Raymond Eugène. 
Raymond Joseph. 
Perrier Maurice-Em. 
Rosset Jules. 
Gay-Crosier Géd. 
Gay-Crosier Louis. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Bagnes 

Bourg-Saint-Pierre. 

Liddes 

Orsières 

Sembrancher . . . 

Vollèges . . . . 

Gailland Louis. 
Délarze Dam, 
Moret Eph. 
Genoud Victor. 
Meilland Joseph. 
Dorsaz Jules. 
Tornay Pierre-Jos. 
Crettex Em. 
Puippe Maurice. 
Delasoie Gaspard. 
Moulin Joseph. 
Terrettaz M. 

-M. 
de P. 

Gard Maurice. 
Gard Cam. 
Balley, Dr. 
Joris Nie. 
Darbellay Et.-
Meilland Jos. 
Joris Cyrille. 
Pouget Maurice. 
Arlettaz Joseph. 
Tissières Maurice. 
Frossard Cyrille. 
Délarze Jean-Joseph. 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 
Collonges . 

Dorénaz. . 

Evionnaz . 

Finshauts . 

Massongex. 

Mex . . . 

Saint-Maurice. 

Salvan . . 

Vérossaz . 

Pochon Alphonse. 
Pochon Emile. 
Jordan Jean. 
Paccolat Alphonse. 
Mottet Maurice. 
Mermoud Barth. 
Vouilloz Casimir. 
Gay-Crosier Eugène. 
Varayoud Fr. 
Mottiez Pierre-Mie. 
Gex Casimir. 
Richard Louis, 
de Werra Maurice. 
Mottiez Joseph. 
Gross Louis-Franc. 
Mottiez Maurice. 
Saillen Léon. 
Vceffrey Henri. 

Blanchut Fr. 
Chambovay Louis. 
Rouiller Pierre-Jos. 
Ballay Jean. 
Rappaz Jean-Pierre. 
Richard Louis. 
Lonfat Daniel. 
Hugon Gustave. 
Gallay Joseph. 
Jordan Louis. 
Richard Albert. 
Richard Joseph, 
de Stockalper Ad. 
de Werra Ch.-Maur. 
Délez Louis. 
Vouilloz Charles. 
Saillen Pierre-Joseph 
Saillen Léon. 

DISTRICT DE MONTHEY 
Champéry. . . 

Collombey-Muraz 

Monthey . . . 

Port-Valais. . 

Saint-Gingolph 

Troistorrents . 

Val d'Illiez. . 

Vionnaz. . . 

Vouvry . . . 

Défago Emmanuel. 
Exhenry Maurice. 
Vuilloud Stan. 
Turin Al. 
Delacoste Edmond. 
Zum-Offen Ed. 
Curdy Marius. 
Curdy Gustave. 
Chaperon Joseph. 
Brouzoz Léon. 
Nantermod Ignace. 
Granger Ad. 
Gex-Fabry Gabriel. 
Esborrat Basile. 
Bressoud Louis. 
Planchamp Flor. 
Pignat Emile. 
Carraux Emile. 

Marclay Théodore. 
Exhenry Théodore, 
de Lavallaz Eugène. 
Caillet-Bois Louis. 
Zum-Offen Ed. 
Contât Octave. 
Roch Cyr. 
Clerc Emile. 
Chaperon Fr. 
Chaperon Simon. 
Rouiller Maurice.' 
Monay Adrien. 
Gex-Fabry Joseph. 
Défago Stan. 
Fracheboud Zen. 
Rey Louis. 
Delavy Eloi. 
Cornut Maxim. 

PRINCIPAUX 
Loèche-Ville . . . 

RÉSULTATS DU HAUT-VALAIS 

Viège 

Brigue 

De Werra Raph. 
Gentinetta Herm. 
Wyer Pierre-Marie. 
Imboden Ad. 
Kluser Oth. 
Kreuzer Fr. 

Zen Ruffinen P.-M. 
Bayard Raph. 
Mengis Em. 
Burgener Oswald. 
Kreuzer F. 
de Stockalper Ferd. 

BOURGEOISIES 
Présidents. 'Vice-présidents. 

Mollens. . . 
Randogne . . 
Sierre . . . 
Bramois. . . 
Sion . . . . 
Saint-Maurice. 
Monthey . . 

. . Berclaz François. 
. . Berclaz Elie. 
.. . Rey Adolphe. 
. . Ambord Eugène. 
. . Dénériaz Amédée. 
. . de Werra Henri. 
. . Martin Aristide. 

Berclaz Ernest. 
Clivaz Pierre. 
de Courten Joseph. 
Jaquod Jean-Joseph. 
de Torrenté Fiavien 
Barman Maurice. 
Raboud Jean. 

A s s e r m e n t a t î o u d e s . j u g e s . — 
Hier, lundi, a eu lieu 'a prestation 
de serment des juges et juges-substi
tuts du district de Martigny par 
l'office du président du tirbunal. 

M o n t h e y . — Votation. — Nous 
apprenons que le Conseil municipal 
de Monthey a, en séance de samedi, 
décidé de maintenir les Frères de 
Marie comme instituteurs aux écoles 
communales. 

Cette décision a été prise à une 
voix de majorité et une abstention ; 
ajoutons que le Conseil n'était pas 
au complet. 

• • : 

Nouvelles des Cantons 

F V i b o u r g . — Un emprunt à primes. 
— En vue de la création d'un Hô
pital cantonal avec cliniques, le Grand 
Conseil du canton de Fribourg a dé
crété en date du 29 novembre dernier 
un emprunt à primes de 7,500,000 fr. 
divisé en 500,000 obligations de 15 fr. 
du tj'pe de celui de 1860. 

Le Syndicat de banques qui s'est 
chargé do l'émission de cet emprunt 
le mot en souscription publique du 
20 décembre au 15 janvier au prix 
de 16 fr. par obligation. Celles-ci se 
rembourseront toutes en 65 ans au 
plus bas à 17 francs. 

Communiqué. 

Nouvelles Étrangères 

ARRESTATION 
de la famille Humbert-Daurignac. 

La grande nouvelle, en France, est 
l'arrestation enfin opérée de la trop 
célèbre famille Humbert-Daurignac, 
les auteurs de l'escroquerie des cent 
millions. 

Depuis l'Ascension, jour de leur 
départ, on avait complètement perdu 
la trace de la smala et on la cher
chait inutilement dans les cinq parties 
du monde et sous toutes les latitudes. 

Une nuée d'agents de la sûreté et 
de détectives lancés à leur poursuite 
n'avaient pu les rejoindre et pour 
cause, car les informations les plus 
fantaisistes arrivaient sans cesse à la 
Préfecture de police, signalant des 
pistes invraisemblables. 

On avait acquis cependant la quasi 
certitude que les fugitifs devaient 
avoir dirigé leurs pas du côté de 
l'Espagne et c'est là que semblaient 
se centraliser les recherches. 

C'était, en effet, le bon coin à ex
plorer. 

Samedi, une dépêche venue de 
Madrid annonçait l'arrestation de la 
tribu dans un petit hôtol de la rue 
Ferraz. L'arrestation avait déjà été 
signalée, puis démentie tant de fois 
qu'on attendit confirmation de la 
nouvelle avant de la rendre officielle. 

Peu à peu les télégrammes devin
rent plus explicites et l'ambassadeur 
ayant à son tour confirmé la nou
velle, le doute ne fut plus permis. 

Toute la famille au grand complet 
eet sous les verrous et c'est à un 
inspecteur de la police madrilène, 
nommé Caro, que l'importante cap
ture est due. 

On a trouvé en possession des 
escrocs une dizaine de mille francs 
environ. Les formalités d'extradition 
seront, pense-t-on, très courtes et, 
dans une huitaine, les Humbert ren
treront, accompagnés des gendarmes, 
daes ce Paris où ils furent, pendant 
si longtemps, parmi les premiers per
sonnages. 

= Pour Fr. 14.40 = = 
jusqu'à épuisement de la provision, 
3 mètres c h e v i o t t e fine, façon angl., 
marchandi?e extra solide et belle, pour 
un c o m p l e t de m o n s i e u r offre 

Muller -Mossemann, Schaffhouse. 
—— OCCASSION — 



Noël e t Nouvel - An 

Magasin Richard-Guiger 
^ ^ Martigny-Ville ^ ^ 

a n c i e n h ô t e l d e l ' A i g l e 

Modes, chapellerie et nouveautés 
A l'occasion de ces fêtes tout acheteur pour une somme de 

d i x f r a n c s recevra un c a d e a u . 

P'fï'ATITIPQ u ^ e s e n lingerie, bonneterie, chapellerie 
JjLlOlllICù e n tous genres, parfumerie, ganterie, cra

vates, papeterie. — Articles f o u r r u r e s pour dames, 
et fillettes. — Articles fantaisies, souvenirs, 
cartes postales, etc., etc. 

Marchandises soignées et de premier choix à tous prix. 

Fêtes de Noël et Nouvel-An. 
K t r c u u c s e t c a d e a u x 

en HORLOGERIE et BIJOUTERIE 

H " M O R E T , Martigny-Ville 
Grand choix de Régulateurs et Pendules 

M O N T R E S or, a r g e n t et mé ta l 
Chaînes, sautoirs, colliers, bagues, broches, boucles 

d'oreilles, boutons de manchettes. Epingles de cravate, 
etc., en or, argent et doublé. — Chapelets et médailles 
fantaisie, argent. — O r f è v r e r i e . — On envoie à choix 

Emprunt à lots de Fr. 7,500,000 
du canton de Fribourg» 

Emission de 1902 
pour la création d'un Hôpital Cantonal avec cliniques 

Les 500,000 obligations à primes de fr. 15 
(10,000 séries de 50 numéros) 

de cet Emprunt sont mises en souscription publique 

du 20 décembre au 15 janvier 1903 
aux prix de f r . 16.—. 

Tous les lots se remboursent au dessus de fr. 15.— ; 
au plus bas à fr. 17.—. P r i m e s de fr. 200,000, 80,000, 
60,000; 50,000, 40,000, 25,000, 18,000, 15,000, etc.. 
soit au total f r . 3 , 9 3 8 , 6 1 0 . — . 

•é tirages par an. 
On souscrit à SION chez MM. Bruttin & Cie, de Riedmatten & Cie, 

0sc9T dfi Wfirrâ * 
à M0NTHEY chez MM. Bruttin & Cie; 
à BRIGUE Banque de Brique 

et aux autres domiciles indiqués dans le prospectus auprès de qui 
l'on peut se procurer des prospectus détaillés et bulletins de 
souscription. 

Les lots similaires de l 'Emprunt de 1860 remboursables 
actuellement au minimum à fr. 25.— v a l e n t f r . 4 0 . — . 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
Médaille d'or, Vevey 1901 

Restaurant Kluser 
Ce s o i r m e r c r e d i l e 2 4 d é c . 

S9~ Loto -qw 
(Arbre de Noël) 

Pendant les fêtes 

Bock Bière 
(Bière double) 

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud) 
se recommande aux propriétaires de montons pour la fabrication à façon 

de bons draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux 
prix les plus réduits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. 

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et de 
faire suivre chaque envoi d'une lettre d'instruction pour le travail. Indi
quer sur l'adresse le nom de l'expéditeur. 

Références chez H. Joseph Ghappot, juge, Charrat. 

• H H Maladie des glandes JBÊÊÊÈË 
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12'ans, a été 

complètement guéri de sa maladie glandulaire et scrofuleuse par votre traite
ment par correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout à fait disparu t-
mon garçon n'a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il e 
eipris bonne mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près Mena 
rlken, Argovie, le 20 décembre 1900. M. Weber, maçon. — - — Attestation de 

AVIS 
Les soussignés avisent leurs 

clients qu'à partir du 20 courant 
l e u r b o u l a n g e r i e e s t t r a n s 
f é r é e r o u t e du S t - B e r n a r d 
a n c i e n m a g a s i n J u l e s B e r -
g u e r a u d . 

Se recommandent 

Gaillard frères. 
E a u de vie 

de marc 
A v e n d r e environs 300 litres de 

bonne eau de vie de marc, distillée à 
l'ancienne chaudière. — Marchandise 
garantie pure. — Échantillons franco. 

A . J o y e t , O l l o n . 

René Bréganti 
Architecte à Monthey 

Plans, devis, — Métrés de 
tous travaux de bâtiment. 

E x p e r t i s e s , r a p p o r t s . 

Horlogerie • Bijouterie • Orfèvrerie 

PAUL ROY 
MONTHEY 

Zénith — Oméga — Mœris. 
On envoie à choix 

Cartes extra fines 
de souhaits de nouvel an. 

25 cartes bien assorties de souhaits 
de nouvel an, en chromo, soie et 
relief Fr. 2.— 

25 belles cartes simples de félici-
tation Fr. 0.70 

25 belles cartes postales assorties 
pour le nouvel an Fr. 1.50 

25 différentes cartes humoristiques, 
satiriques et amusantes pour le 
nouvel an Fr. 1.20 

Ces 100 cartes ensemble coûtent 
seulement i. — Envoi franco 
contre mandat, si non contre 
remboursement par la maison 
d'expédition 

A . S T i c d e r h à u s e r 
Granges (Soleure). 

az signature: "Irmiger, syndic, Mehkiken, le 20 décembre 1900. 
Adresse : „Policlinique privée G-laris, Kirchstrasse 405, Glaris". 

PIANOS 
ASSORTIMENT COMPLET 

de T O U S L E S M O D E L E S 
de la fabrique de Pianos A. 
Schmidtflohr, Berne (usine à va
peur, fondée en 1830). 
_ , , , . „ , , BERÎjïE 1830 

Médailles d or GENEVE îsoe 
THOTJNE 1899 

Prix de fabrique, garantie 5 ans. 
P ianos et pianos a queue 

d'autres piemières fabriques 
étrangères. 

Vente par paiements mensuels. 
Les vieux pianos sont acceptés 

en paiement. 
Grand choix de pianos de loca

tion à prix modérés. 
Harmoniums. 

Réparations promptes et soignées. 
Maison GATILLET 

A . B M O H , successeur 
Boulevard des Alpes, Montreux. 

O c c a s i o n 

Attention. Attentiez 
Au Petit Genevois 

Rue du Collège M A I l T I G r N Y - V I L L E Rue du Collège 

Grande maison de Confections, Tissus 
et Nouveautés 

Complets pour hommes depuis 20 fr. 
Chemises pour hommes et clames. 

= TROUSSEAUX = 
Wif£S***> Pour chaque achat depuis 3 5 f r . — soit ei 
J a ^ ^ * Confections, Tissus, Nouveautés on reçoit à t i tr 

d ' é t r e n n e depuis le 15 décembre jusqu'au Nouvel-An uni 
m o n t r e a n c r e , JRoskof. 

Robert Picard. 
——eos©a@go# # ®®®ess®»——i 
Société de s Forces motrices 

de la Grande-Eau. 
Les personnes qui ont des c o m p t e s à f o u r n i r à la Sociétt 

des Forces Motrices de la Grande-Eau pour l'exercice 1902 son' 
priées de les faire parvenir à la Direction à Territet pour le 
5 janvier 1903 au plus tard. Passé cette date il ne sera plus 
admis aucune facture concernant l'année 1902. 

100 moitiés de porcs 
Marchandise premier choix à 1 fr. 60 le kilog., gare Monthey, 

à partir du 23 décembre courant. 

Jean Weichsler, Monthey. 
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Vous tous qui 

toussez 
essayez les 

Bonbons pectoraux 
Kaiser 

succulents et calmant la toux. 
n r / Ï A certificats not. victimes, prou 
/ / / L l l v e n t combien leur efficacité 

est reconnue certaine, contre 
t o u x , e n r o u e m e n t s , c a t a r r h e s 
et e n g o r g e m e n t s , R e f u s e r tout 
ce qui est offert pour les remplacer 
Paquets à 30 et 50 Cts., en dépôt chez: 

Pharmacie Mce LOVEY à Martigny-
Ville sur la Place ; Pharmacie Ch. 
JOEIS à Martigny-Bonrg. 

Custos à vendre 
Un lot de custos est à vendre 

au prix réduit de 2 fr. 50 chaque. 
S'adresser à l'imprimerie. 

Aux amateurs! 
Demandz le 

• \ 

de la brasserie de St-Georges 
en vente chez tous ses clients 
dès aujourd'hui. 

Régulateurs 
sont fournis a partir de Fr. 8.50 
avec sonnerie Fr. il.—. R é v e i l s 
depuis Fr. 2.80. M o n t r e s depuis 
Fr. 3.75. Garantie écrite de 3 ans. 
Grand catalogue illustré des mon
tres, articles en or et en, argent 
gratis et franco. 
Alb. Schaller, Emmishofen No 170 

(Thurgovie). 
La première et la plus grande 

maison d'expédition d'horlogerie. 




